
Epreuve Orale du DNB 2018
Productions attendues sur le thème de 

L’ATELIER THÉÂTRE en ANGLAIS

Vous avez la possibilité de présenter ce que vous avez fait lors de l’Atelier Théâtre en anglais à 
l'oral du DNB, dans le cadre du Parcours Artistique et Culturel. 
Vous pouvez vous appuyer sur le site internet de la compagnie Pickles by EITC, l’article du site 
du collège, éventuellement les projeter sur vidéo-projecteur afin d’étayer votre présentation  , 
mais vous serez principalement évalués sur votre présentation orale du projet.

Passage en Français For the bravest !
1 – Présenter les différentes activités de la 
compagnie Pickles by EITC (= composition de la 
compagnie, de la troupe d’acteurs, les spectacles 
proposés, les pays dans lesquels ils jouent etc.…) 
tout ce qui vous semble pertinent : les infos se 
trouvent sur leur site officiel : 
https://www.picklescompany.com/en

1 – Introduce the company Pickles by EITC ( = 
members / teams / actors / shows performed / 
countries where they tour….) anything you find 
relevant. You will find all that you need on their 
official website : 
https://www.picklescompany.com/en

2 - Décrire le déroulement de l’Atelier : 
• lieu / durée / composition du groupe / 

encadrants etc.…
• décrire les activités en EXPLIQUANT leur 

intérêt selon votre propre ressenti = quel est  le
but de ces différents « jeux » ? comment les 
acteurs s’y prennent-ils pour mobiliser tout le 
monde et établir une dynamique ?

2 - Describe the programme : 
• place / duration / group composition / persons in

charge…
• describe the activities by EXPLAINING their 

purpose according to your own feelings and 
experience = what was the point of proposing all 
those « games » ? How do the actors manage to 
involve everybody and create a group dynamic ? 

3 - Donner ses impressions personnelles et 
ARGUMENTER/JUSTIFIER/EXPLIQUER
= TOUJOURS préciser le POURQUOI avec des 
arguments pertinents et des exemples précis !

• Lorsque vous vous êtes inscrits à cet atelier, 
quelles étaient vos attentes par rapport à ce 
moment ? A posteriori, l’atelier a-t-il répondu à 
vos attentes ou était-ce totalement différent ?

• parler de ce qui vous a plu ou déplu
• évoquer votre moment préféré 
• si vous avez eu l’opportunité de participer à la 

pièce de théâtre il y a 2 ans : qu’avez-vous 
retrouvé ? qu’y avait-il de différent ? Décrivez 
cette expérience en utilisant le site et vos 
souvenirs.

• Parlez de vos expériences dans le domaine du 
Théâtre ou du spectacle 

3 - Give your personal impressions and FIND 
ARGUMENTS/ JUSTIFY /EXPLAIN
= ALWAYS mention WHY you say so with relevant 
arguments and specific examples !

• What were your expectations when you 
registered for this workshop ? Did it fulfill your
expectations or was it totally different from 
what you would have thought ? 

• Talk about what you enjoyed or disliked
• what was your favourite moment during the 

workshop ?
• Did you have the opportunity to attend the 

theatre play 2 years ago ? If so, talk about the 
similarities and differences with the workshop. 
You can use the website and your memories to 
mention this experience.

• Talk about your experiences as a theatre 
audience : how often do you attend shows of any
kind ? Give examples and your personal 
impressions .

https://www.picklescompany.com/en
https://www.picklescompany.com/en


4 - Conclusion :  évoquer ce que cet atelier vous a 
apporté, que retirez-vous de cette expérience sur un 
plan personnel et professionnel?
                        cela vous incite t-il à développer vos 
activités dans cette voie ?

4 - As a conclusion : what did this experience teach 
you ? What did you learn from your workshop 
experience ?
                                  Does it make you want to develop 
future activities in this area ? 

 
GOOD LUCK TO YOU ALL ! MAY THE FORCE BE WITH YOU !


